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Ces informations sont mises à jour périodiquement
du fait de l’évolution de la situation sanitaire

Dépistage et vaccination pour passer
un #EtéSansSouci en Occitanie : à
chacun de jouer la sécurité pour sa
santé. Les messages de santé publique vont accompagner toutes les
festivités de notre été. Dès cette
semaine, l’accueil du Tour de
France dans notre région est l’occasion de se faire vacciner
dans des villes étapes.
Les équipes locales des
centres de vaccination
sont mobilisées. Des dispositifs itinérants seront
aussi implantés pour permettre à tous ceux qui le
souhaitent de se faire vacciner sur place, sans rendez
-vous. Le Tour de France
vient à vous. La vaccination
aussi. C’est le moment d’agir.

PLUS DE

Depuis le
4 janvier 2021

5,1 millions
DE DOSES DE VACCINS
ONT ÉTÉ ADMINISTRÉES
EN OCCITANIE

VACCINATION
Rendez-vous sur le Tour de France
L’Occitanie accueille cette semaine le Tour de France,
pour 7 étapes qui vont traverser 7 départements de notre
région. Cet événement qui rassemble un large public est
l’occasion
de rappeler cette année toute
l’importance de la vaccination.
Vaccination toute la journée
avant les arrivées à Nîmes
(08/07), Carcassonne (09/07),
puis Quillan (10/07) et enfin
Luz Ardiden (15/07) avec le
véhicule « hôpital mobile »
déployé par le SAMU31/CHU
de Toulouse. Vaccination à
Saint-Lary (14/07) avec le
bus Proxivaccin (Région
Occitanie/ARS). Un vaccibus
des sapeurs-pompiers est
également accessible à
tous à chaque étape.

QUI A DÉJÀ
BÉNÉFICIÉ
D’UNE
PREMIÈRE
INJECTION
DE VACCIN ?

+3M
65,1%
72,6%
90,9%

millions de personnes
en Occitanie
de la population
de plus de 18 ans
des personnes âgées
de 50 à 64 ans
des personnes âgées
de plus de 65 ans

Mardi 6 juillet 2021 à 20h45

0,8% DE TESTS

Surveillance sanitaire

+ 128 CAS POSITIFS

POSITIFS EN MOYENNE (*)

EN MOYENNE PAR JOUR (**)

actuellement en Occitanie.

signalés aux équipes de
l’Assurance Maladie depuis
mardi dernier en Occitanie. Au total,
894 CAS du 29/06 au 05/07.

Plus de 158 000 tests
ont été réalisés ces 7
derniers jours dans la région.
(*) Source : Santé Publique France
(après réajustement méthodologique)

Pour chaque région, les données
de surveillance collectées auprès des
partenaires de santé sont accessibles
sur le site de Santé publique France :
> Consultez les derniers
points épidémiologiques.

(**) Source : Assurance Maladie

H ÔPITA L Évolution des hospitalisations
Au 06/07/2021 :
 433 hospitalisations
en cours (-19) dont
48 en réanimation
et soins critiques (-2)
 4 597 décès
à l’hôpital (+4 en 4j)
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SUIVI DE L’ACTIVITE
HOSPITALIERE
PAR DEPARTEMENTS

DONT
TOTAL DECES
HOSPITALISATIONS
REANIMATION en établissements
EN COURS
ET SOINS
de santé depuis
ACTUELLEMENT
CRITIQUES
mars 2020

Ariège (09)
Aude (11)
Aveyron (12)
Gard (30)
Haute-Garonne (31)
Gers (32)
Hérault (34)
Lot (46)
Lozère (48)
Hautes-Pyrénées (65)
Pyrénées-Orientales (66)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
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